
  
Dimanche 18 décembre 2022 – 4e dimanche de l’Avent  

  
Et si la nuit portait conseil ? 

Sur le conseil d’un ange, Joseph assume son rôle dans        
l’économie du salut. Il permet ainsi au plan de Dieu de 
suivre son cours. 

9h00    *St-Joseph             10h30     St-isidore (CDP)                          
9h00    *Beauceville                           10h30   *Ste-Marie                                                
9h00  Ste-Hénédine                       10h30   * St-Victor  (télécomm.)                                             
9h00     St-Elzéar (CDP)                 10h30   *St-Bernard                                                   
10h00   Frampton (CDP)                         11h00     Sts-Anges                                 
10h30  *St-Jules                                                                                                                                          
N.B.  Les célébrations avec un astérisque (*) sont diffusées sur Facebook. 

Mardi 20 décembre à 9h00 en notre église 
INTENTION             OFFRANT 
Parents défunts M. Mme Louis-Philippe Cloutier Monique Cloutier 
Jean-Paul Nadeau et la famille Drouin   la succession 
Marcel Champagne            Claudette Champagne et Rosaire Bérubé 
 
  

Vendredi 23 décembre à 16h00 à la Villa du Cap 
INTENTION       OFFRANT 
Rose Beaudoin     la sucession 
Monique Bourque    Carmen Jacob 
Germaine, Claude et Jules-Aimé Jacques              la succession 

  
   
Recommandation aux prières 

Le 3 décembre à l’âge de 93 ans est décédeé, Mme Florence 
Turcotte épouse de feu Henri-Paul Labbé.  Elle était la mère de 
Francine et Simon (Lisa Fecteau), la sœur d’Agathe et de Claude 

Turcotte (Nicole Pauzé) et la belle sœur de Jean-Luc et Margot Labbé. Le 
funérailles seront célébrées le mercredi 28 décembre à 11h00 en notre église. 

 
Dons à l’église lors du décès de 
M. James Young de la part de M. Mme Jean Boily, Lise Cloutier total  30 $ 
messe à son intention Camil Jacob  Total 15 $ 
 
 

 
M. Jacques Vachon de la part de M. Mme André Cloutier, Denis Nadeau, 
Denis Turmel, Denise Labbé, Patricia Bourque total 75 $ messe à son 
intention famille Thérèse D. Parent Total 15 $  
 
Un immense MERCI aux familles qui choisissent de verser les                   
dons à leur Fabrique au décès de leurs proches!  
 
Collecte dimanche 11 décembre 176.50 $     
    

Horaire des messes - Paroisse Sainte-Famille                                                                                      
24 décembre – Soir de Noël 

15h00 Saints-Anges    19h00 Saint-Jules  
16h00 Saint-Victor    20h00 Beauceville  
16h00 Tring-Jonction    20h00 Saint-Joseph  
16h30 Frampton    Minuit Beauceville  
19h00 Saint-Frédéric  

25 décembre-jour de Noël 
9h00 Beauceville    11h00 Saint-Odilon  
11h00 Vallée-Jonction (Fête patronale)    

 
31 décembre - Veille de la fête 

16h00 Saints-Anges    20h00 Beauceville  
16h00 Tring-Jonction (Fête patronale)  

1er janvier 2023 - Jour de la fête de Marie, Mère de Dieu 
9h00 Beauceville    10h30 Saint-Jules  
9h00 Frampton    10h30 Saint-Victor  
9h00 Saint-Frédéric    11h00 Saint-Odilon  
9h00 Saint-Joseph    11h00 Vallée-Jonction                           
9h00 Saint-Frédéric    11h00 Saint-Odilon  
9h00 Saint-Joseph    11h00 Vallée-Jonction 

 
Lancement des fêtes du 125e de Vallée-Jonction avec un                       
déjeuneur brunch dimanche le 15 janvier 2023 de 9h00 à 12h00 à 
la salle multifonctionnelle avec la collaboration des Filles                 
d’Isabelle de Vallée-Jonction. Coût 12 ans et plus 15 $, 6 à 12 ans 
6$ et 0 à 6 ans gratuit.  Pré vente 12 $             Réservation auprès de 
Dannie Latulippe 418-426-3241 ou Hélène Lachance 418-253-6320                       
Bienvenue à tous ! 



 
                                                             CVA 2022                                                                                                                                
Nous tenons à remercier grandement tous les gens qui ont remis leur CVA 
(contribution volontaire annuelle) en 2022.                                                                            
Pour ceux qui ont oublié, il est encore temps de retourner votre enveloppe de 
CVA, afin de recevoir un reçu qui pourrait permettre d’obtenir un crédit 
d’impôt pour 2022. Il est possible de participer, soit en venant porter votre 
contribution au bureau, en utilisant la boîte de courrier fixée au portique de la 
sacristie ou en la postant. Dans un geste de solidarité, nous espérons que 
chaque paroissien(ne) assumera sa responsabilité envers la mission de 
l’Église. Chaque année, votre communauté chrétienne de l’Enfant-Jésus 
(Vallée-Jonction) : - accompagne des familles dans les baptêmes, les mariages 
et les deuils - sauvegarde notre patrimoine culturel, religieux - entretien nos 
édifices, notre cimetière… Cette collecte annuelle est l’activité principale de 
financement de notre paroisse et elle est indispensable pour le maintien des 
services religieux et des activités pastorales dans votre communauté. Les 
paroissiennes et paroissiens sont les premiers responsables de la vitalité de 
leur communauté chrétienne.                       Merci de votre grande générosité ! 
Votre CCOL : Pierre Lemay, Régis Turmel, Alain Cadoret, Dominique Drouin, 
Brigitte Giguère et Gilles Cloutier. 

Pré arrangements, ça ne fait pas mourir 
Beaucoup de personnes font leurs pré arrangements avec la Maison 
Funéraire, pourquoi ne pas les faire aussi avec votre communauté et ainsi 
vous assurez d’avoir des funérailles comme vous le souhaitez sans 
complication pour votre famille. 
 
Popote roulante de Vallée-Jonction 
La popote roulante est toujours à l’action.  Nous pouvons aller livrer à votre 
domicile un dîner chaud le lundi, mercredi et vendredi selon votre désir. 
           Si intéressé, contactez Mme Lorraine Giguère au 418-253-5965 
   

OFFRE D’EMPLOI 
   Collaboratrice/teur de Vallée-Jonction et de Saints-Anges  
SOMMAIRE DE LA FONCTION: Sous la supervision du directeur général et du 
modérateur (curé), la personne titulaire de ce poste exécute des tâches de nature 
technique et de secrétariat ; elle applique des procédures selon les normes établies et 
utilise les systèmes appropriés pour contribuer à la gestion optimale des activités 
administratives et pastorales de la paroisse. Sur le site de Paroisse Sainte-Famille-de-
Beauce psfdb.ca se trouve la description de tâches, les qualifications requises et les 
conditions de travail.   Renseignements   valleejonction@telus.net 

          

FEUILLET PAROISSIAL 
               Dimanche 18 décembre 2022, 4e dimanche de l’Avent 
                                                                            Paroisse de 

                                                  Sainte-Famille-de-Beauce 
Communauté Chrétienne de 

                                                   l’Enfant-Jésus  
                                                 253 rue principale,  

                                             Vallée-Jonction, G0S 3J0 
                                               Secrétariat   

                                           Téléphone : (418) 253-5355 
                                             Télécopieur : (418) 253-6699 

                                     Courriel : valleejonction@telus.net 
            Site internet :  psfdb.ca   

Facebook :  Communauté de Vallée-Jonction   
Accueil au bureau à la sacristie : Lundi et mercredi : 8h30 à 11h30 et 13h00 à 16h00 

                                                                                              
Équipe pastorale Ste-Famille-de-Beauce et Ste-Mère-de-Jésus 
 
Équipe missionnaire In solidum 
Urbain Rhéaume, ptre, modérateur    418-774-3747 (# 223)   
Armand Bégin, ptre       418-387-5467 (#1)  
François Proulx, ptre      418-387-5467 (# 103) 
Associé : Victor Bernier, ptre,    418-397-5771 (# 2)     
Agents de pastorale : Michel St-Laurent    418-397-5771 (#4)  
                                        Christian Langevin   418-387-5467 (#109)  
Diacres permanents : Bertrand Bolduc   418-397-6059  

                         Michel Brousseau   418-387-5467  
Autres collaborateurs pour Sainte-Famille de Beauce 
Laval Bolduc, ptre     418-774-3747 (# 227)  
Josette Grondin, intervenante     418-397-5771 (#6)  
Directeur général : Marie-Josée Botelho   397-5771 (#3) 
Sacristine : Lise Ferland    418-253-6408  
 
COMITÉ DE CONSULTATION ET D’ORGANISATION LOCALE 
Pierre Lemay, coordinateur, CCOL          253-6012 
Gilles Cloutier, terrains et édifices              253-5048 
Alain Cadoret, terrains et édifices   253-5068 
Régis Turmel, personnel et finances                 253-6876 
Gilles Cloutier, cimetière  253-5048 
Dominique Drouin, dossiers spéciaux         253-5115 
Brigitte Giguère, dossiers spéciaux  253-5000 


